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MANAGEMENT ARTISTIQUE
ET CULTUREL
CHARGÉ.E DE DIFFUSION - BOOKER
L’école ATLA forme aux métiers des musiques actuelles et du spectacle vivant depuis 25 ans tout en proposant des formations professionnelles aux musiques actuelles, aux musiques électroniques mais aussi des
cours de musique pour les amateurs, les juniors ainsi que des stages toute l’année et des summer school
dans toutes les esthétiques musicales (blues, rock, jazz, funk, reggae, variété...).
Les formations Management Artistique et
Culturel s’adressent à toute personne souhaitant acquérir, par la pratique, les clés du management de projets, de spectacles, d’artistes ou
d’événements culturels. L’équipe pédagogique
rassemble des professionnels en activité qui lui
donnent leur caractère pragmatique et efficient.
En phase avec les problématiques du secteur
des musiques actuelles et du spectacle vivant

par son implication dans les différents réseaux
(Fneijma, Fedelima, MAP, RIF, Coopérer pour
entreprendre…) et rencontres professionnelles
(MaMA, Printemps de Bourges, BIS…), ATLA permet à ces formations d’évoluer selon les
réflexions et évolutions de ces secteurs.

CHARGÉ.E DE DIFFUSION - BOOKER
Le ou la “Chargé.e de diffusion – Booker” est
la pierre angulaire du travail de l’entreprise de
spectacle vivant. Il possède une connaissance
précise du contexte social et économique du
spectacle vivant. Le cœur de son activité est
la vente et la commercialisation de spectacles,
concerts produits par un artiste, une compagnie ou une structure de production.
Outre les outils techniques liés à la vente, le ou

la Chargé.e de diffusion – Booker devra avoir
une vision à long terme sur les projets qu’il
choisit ou qu’on lui confie et devra pouvoir
évaluer, analyser, comprendre un projet et
ses enjeux autant en termes économique
qu’artistique.

Objectifs :
- Acquérir une vision stratégique de la diffusion de spectacles vivants ;
- prospecter et négocier les contrats avec les programmateurs ;
- assurer la promotion des spectacles ;
- organiser et gérer les tournées ;
- rechercher des coproductions ou des préachats ;
- rechercher et organiser des résidences de création ;
- rechercher des financements privés ou autres financements complémentaires.

Public :
- Personnes issues ou non du secteur de la musique et du spectacle vivant ou de la vente ;
- formation ouverte à toute personne justifiant
d’au moins une expérience professionnelle
de la diffusion de spectacles vivants ou de la
vente.

Pré-requis :
- Anglais scolaire au minimum ;
- maîtrise de l’outil bureautique (Pack Office) ;
- être disponible durant les huit mois du stage.

Cursus :
Cette formation peut être suivie soit en une succession de périodes de regroupement en centre pour
des apports théoriques et de stage en entreprise, soit sous forme de contrat de professionnalisation
donc en alternance centre/entreprise selon le calendrier.
La succession des périodes à l’école ATLA et en entreprise, permet d’accompagner l’insertion
professionnelle et la qualification des jeunes et des adultes qui débutent dans le métier.
Validation :
Depuis 2012, l’École ATLA propose une certification intitulée « Chargé.e de Management Artistique
et Culturel » (Code RNCP : 14379) et par la CPNESV (code CPF 132916 de 2007 à 2017). Plusieurs
centaines de candidats ont été diplômés dont 93 % ont trouvé un emploi ou développé une activité
dans le secteur du spectacle vivant ou de la musique enregistrée.
Depuis le 5 juillet 2019, cette certification a évolué et s’intitule « Coordinateur.trice de projet et de
carrière artistique » et a été publiée dans le nouveau répertoire par France Compétences : RNCP
34058 et son code CPF 320352.

Chargé.e de diffusion - Booker
Session

De novembre à juin

Durée

1006h (dont 606h en entreprise)

Lieu

École ATLA
12 villa de Guelma 75018 Paris
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